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Résumé analytique 
 
 
Cette année, l’Organisation des Nations Unies présente la première édition en deux volumes de son 
rapport mondial sur les drogues. Le premier volume porte sur les tendances du marché et propose une 
analyse approfondie de ces tendances. Le second volume rassemble des statistiques détaillées sur tous 
les marchés des drogues. Avec ces deux volumes, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime veut aider une nouvelle fois à comprendre le problème mondial de la drogue. 

Chapitre 1:  Le problème mondial de la drogue: un bilan de la situation 

Le cadre politique 

Le régime multilatéral de contrôle des drogues est un capital politique des plus précieux, que les États 
se sont accordés à enrichir progressivement depuis un siècle. Son cadre juridique est assuré par les 
trois conventions internationales relatives au contrôle des droguesa. L’adhésion à ces conventions est 
quasi universelle et la plupart des États Membres de l’Organisation des Nations Unies les ont ratifiées. 
Le champ d’application du contrôle des drogues qui, au départ, couvrait la réglementation de la 
production et du commerce licites avant de s’étendre à l’objectif de coopération internationale dans la 
lutte contre le problème multiforme des drogues illicites, s’est élargi et s’est approfondi au cours des 
années. 

Bien que l’abus de drogues ait atteint des proportions épidémiques durant la dernière moitié du 
XXe siècle, sa propagation au sein de la population en général a été contenue. La preuve en est 
certainement le taux de prévalence annuel de l’abus de drogues aujourd’hui (3 % de la population 
mondiale ou moins de 5 % de la population âgée de 15 ans et plus), surtout lorsqu’on le compare avec 
celui de la consommation de tabac (30 %). Il faut toutefois émettre trois réserves importantes: 
premièrement, il n’existe pas de données de base claires auxquelles comparer cette propagation de 
5 %. Deuxièmement, bien que la grande majorité de la population (95 %) ne soit pas touchée par 
l’usage illicite de drogues, certains groupes très vulnérables, les jeunes en particulier, ont été 
sérieusement atteints. Troisièmement, si l’on peut faire valoir qu’une propagation de l’épidémie à 
l’ensemble de la population a été contenue, on ne saurait affirmer que cette épidémie a été enrayée. Si 
des progrès considérables ont été réalisés, il reste que l’objectif essentiel des conventions relatives au 
contrôle des drogues – à savoir réduire l’usage de substances psychoactives placées sous contrôle 
international à des fins médicales et scientifiques – n’a pas encore été atteint. 

De nombreux pays sont toutefois unanimes à reconnaître que cet objectif peut encore être atteint. Cette 
position fait aussi l’unanimité des gouvernements et de l’opinion publique dans la vaste majorité des 
pays. Les niveaux actuels de l’usage illicite des drogues, les répercussions qu’il a sur la santé et les 
activités criminelles qui y sont associées, ont constamment été jugés inacceptables tant par les 
décideurs que par l’opinion publique. C’est pourquoi le régime multilatéral de contrôle des drogues 
continue de recueillir une adhésion quasi universelle. La prise en compte d’un tel niveau de consensus 
intense et large permet de prendre la mesure des actions paradoxales que mène un petit nombre 
d’acteurs, pourtant très désireux de se faire entendre en faisant cavalier seul et en remettant en cause 
l’esprit de multilatéralisme. 

La majorité des gouvernements, précisément parce qu’ils continuent de considérer les conventions 
relatives aux drogues comme étant pertinentes, se sont employés sans relâche à obtenir de meilleurs 
résultats dans la lutte contre le problème de la drogue. 

Dynamique des marchés mondiaux de la drogue 

                                                        
a La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, nº 7515), la 
Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Ibid., vol. 1019, nº 14956) et la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Ibid., vol. 1582, nº 27627). 
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Quel est le niveau actuel de l’usage des drogues dans le monde? 

Le nombre total d’usagers de drogues dans le monde est estimé aujourd’hui à près de 185 millions, 
soit 3 % de la population mondiale ou 4,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Les nouvelles 
estimations confirment que le cannabis est la substance la plus largement utilisée (environ 
150 millions de personnes), suivi des stimulants de type amphétamine, principalement les 
amphétamines (environ 30 millions de personnes pour la métamphétamine et l’amphétamine) et 
l’ecstasy (8 millions de personnes). Un peu plus de 13 millions de personnes consomment de la 
cocaïne et 15 millions des opiacés (héroïne, morphine, opium, opiacés synthétiques), dont 9 millions 
environ prennent de l’héroïne. 

Ampleur de l’abus de drogues (prévalence annuelle*), estimations pour 2001-2003 
Stimulants de type 

amphétamine 
 

Drogues 
illicites Cannabis Amphétamines Ecstasy Cocaïne Opiacés Héroïne 

(millions de personnes) 185 146,2 29,6 8,3 13,3 15,2 9,2 

En pourcentage de la population 
mondiale 3,0 % 2,3 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,15 % 

En pourcentage de la population 
mondiale âgée de 15 ans à 64 ans 4,7 % 3,7 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,23 % 

*La prévalence annuelle est le nombre ou le pourcentage de personnes ayant consommé une drogue illicite au moins une fois 
dans la période de 12 mois précédant l’évaluation. 
 

Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels, divers rapports communiqués par les 
gouvernements, rapports des organismes régionaux, estimations de l’ONUDC. 
Remarque: compte tenu du fait que les usagers de drogues consomment souvent plus d’une substance (polytoxicomanie), le 
total mondial de l’ensemble des drogues illicites n’équivaut pas à la somme des estimations concernant chaque catégorie de 
drogue. 

 

Pour ce qui est de l’impact sur la santé, tel que mesuré par la demande des services de traitement, les 
opiacés restent la drogue qui pose le plus problème dans le monde. Ils sont à l’origine de 67 % des 
traitements de la toxicomanie en Asie, de 61 % en Europe et de 47 % en Océanie. En Asie du Sud-Est 
toutefois, la méthamphétamine est devenue la drogue qui a posé le plus problème ces 10 dernières 
années. La cocaïne continue d’occuper la première place dans tout le continent américain, mais aux 
États-Unis, le nombre d’admissions dans les centres de traitement est aujourd’hui plus élevé pour 
l’héroïne que pour la cocaïne. En Afrique, le cannabis continue d’être à l’origine de la plus grande 
partie des demandes de traitement (65 %). 
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Drogues posant le plus problème (comme le font apparaître les demandes de traitement), 
1998-2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles) 

 

Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels/Banque des données de l’ONUDC 
pour les évaluations et l’analyse des tendances à long terme (DELTA) et rapports nationaux communiqués par les 
gouvernements. 

Comment le problème de la drogue évolue-t-il? 

La propagation de l’abus de drogues est peut-être en perte de vitesse, à une grande exception toutefois: 
la consommation de l’herbe de cannabis, drogue illicite la plus communément consommée dans le 
monde, s’accélérerait rapidement. Au cours de la dernière décennie, les augmentations les plus 
importantes, après le cannabis, ont concerné les stimulants de type amphétamine (principalement 
l’ecstasy), suivis de la cocaïne et des opiacés. 

Évolution de l’abus de drogues au niveau 
mondial en 2000 (compte tenu des informations 
reçues de 96 pays) 
 

Évolution de l’abus de drogues au niveau 
mondial en 2001 (compte tenu des 
informations reçues de 96 pays) 
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Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux 
rapports annuels. 

Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés 
aux rapports annuels. 
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Évolution de l’abus de drogues au niveau mondial en 2002  
(compte tenu des informations reçues de 95 pays) 
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Source: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels. 

Le nombre total de saisies de drogues n’a pas cessé d’augmenter depuis le début des années 1990, 
mais des signes de stabilisation ou de recul ont été relevés en 2002. Les données relatives aux saisies 
mondiales pour la période 1990-2000 montrent un recul de l’importance relative du cannabis, la 
progression rapide des stimulants de type amphétamine, une augmentation des opiacés et une 
augmentation, suivie d’une stabilisation, de la cocaïne. 

Évolution de l’abus d’héroïne, 1992-2002 
Nombre de pays déclarant des augmentations 
moins le nombre de pays déclarant des 
niveaux d’abus stables ou décroissants 

Évolution de l’abus de cocaïne, 1993-2002 
Nombre de pays déclarant des augmentations 
moins le nombre de pays déclarant des niveaux 
décroissants  
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Évolution de la consommation mondiale de 
cannabis (selon les experts nationaux),  
1992-2002 

Évolution de la consommation mondiale de 
stimulants de type amphétamine (selon les 
experts nationaux), 1992-2002 
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Sur une période de 10 ans, les quantités de drogues illicites saisies ont également augmenté dans 
l’ensemble. L’ecstasy, les dépresseurs et les stimulants de type amphétamine affichent les plus fortes 
augmentations. De 2001 à 2002 toutefois, les quantités saisies sont restées très stables, à l’exception de 
celles de l’ecstasy. En quantités absolues, le cannabis reste la drogue la plus saisie, suivi de la cocaïne, 
des opiacés et des stimulants de type amphétamine. 

 Pourcentage des saisies par catégorie de drogue, 1990-2002
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La conversion des quantités de drogues saisies en équivalents unités (doses types prises par les usagers 
de drogues) permet d’établir des comparaisons plus utiles des saisies de toutes les catégories de 
drogues. Les chiffres obtenus reflètent les fortes augmentations des années 1990 (de 14 milliards de 
doses en 1990 à 26 milliards en 2000), et les signes de stabilisation de 2001-2002. Les saisies les plus 
importantes en termes d’équivalents unités ont été effectuées dans les Amériques (10,4 milliards), 
suivies de l’Europe (7,4 milliards), de l’Asie (5,5 milliards), de l’Afrique (2,4 milliards) et de 
l’Océanie (0,08 milliard). En revanche, si l’on fait le calcul par habitant, le classement est différent: 
Amériques (12,1 unités ou doses saisies par habitant), Europe (10,2), Afrique (2,9), Océanie (2,6) et 
Asie (1,5). L’importance relative des Amériques a baissé au cours des deux dernières décennies, alors 
que celle de l’Europe a progressé. Au total, le cannabis reste de loin la substance la plus fréquemment 
saisie en termes d’équivalents unités; en Afrique, il a représenté 99 % des saisies en 2002. Les 
Amériques enregistrent le plus haut pourcentage de saisies de substances de type cocaïnique (31 % en 
2002), tandis que l’Asie occupe la première place pour ce qui est du pourcentage d’opiacés saisis (43 
% en 2002). Les saisies de stimulants de type amphétamine sont plus importantes en Océanie (plus de 
la moitié des saisies effectuées dans la région en 2002). 
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Saisies mondiales en équivalents unités
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La production illicite mondiale d’opium (qui sert à fabriquer de l’héroïne) s’est stabilisée autour de 
4 000 à 5 000 tonnes métriques depuis le début des années 1990, mais elle s’est de plus en plus 
concentrée en Afghanistan. La culture de la coca (la cocaïne est extraite des feuilles du cocaïer), qui 
était stable durant une bonne partie des années 1990, n’a cessé de baisser depuis 1999 (- 30 % de 1999 
à 2003). Malheureusement, on ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer la tendance de la 
production illicite mondiale de cannabis, qui serait actuellement cultivé dans plus de 140 pays. La 
situation est quelque peu analogue à celle des stimulants de type amphétamine, bien que 
l’augmentation spectaculaire du nombre de saisies effectuées dans des laboratoires illicites depuis le 
milieu des années 1990 (moins de 1 000 en 1995 contre environ 10 000 en 2002) soit conforme aux 
tendances signalées au sujet de la consommation des stimulants de type amphétamine. 

Perspectives des marchés mondiaux de la drogue 

Compte tenu des tendances en matière de culture, de production et de consommation, le marché 
mondial d’héroïne est resté très stable en 2002, mais il y a lieu d’escompter une légère expansion en 
2003 qui devrait s’accentuer en 2004. La culture de pavot à opium étant de plus en plus concentrée en 
Afghanistan, où l’on a enregistré ces dernières années les trois quarts de la production illicite mondiale 
d’opium, l’avenir du marché mondial de l’héroïne dépendra largement de l’évolution de la situation 
dans ce pays. Globalement, la stabilisation et le recul de la culture de coca et de la production de 
cocaïne se sont maintenus pour la quatrième année consécutive et rien n’indique que cette tendance va 
s’inverser. Des mesures de réduction de l’offre continuent d’être prises sans défaillance en Colombie, 
au Pérou et en Bolivie. Malgré quelques échecs, ces mesures semblent suffisantes pour maintenir la 
tendance générale à la baisse de la culture et de la production. Le marché du cannabis reste prospère. 
En Amérique du Sud, la consommation augmente et le marché continue de se développer en Europe 
orientale et occidentale, ainsi qu’en Afrique. Au Royaume-Uni, le plus grand marché de cannabis 
d’Europe, la consommation s’est stabilisée à des niveaux élevés au cours des trois dernières années. 
Malgré l’expansion et le dynamisme du marché des stimulants de type amphétamine, certains faits 
indiquent que le taux d’augmentation fléchit, modifiant la tendance qui a caractérisé presque tous les 
secteurs de ce marché ces dix dernières années. 

Usage de drogues par injection et VIH/sida 

Selon les estimations mondiales fournies par l’ONUSIDA et l’OMS, entre 34 et 46 millions de 
personnes vivaient avec le VIH/sida à la fin de 2003. En cette même année seulement, entre 4,2 et 
5,8 millions de personnes ont été infectées, et 2,5 à 3,5 millions de personnes sont mortes du sida. Si 
les nouvelles contaminations sont dues pour la plupart à un comportement sexuel à risque, l’usage de 
matériel d’injection contaminé par les toxicomanes par voie intraveineuse continue de nourrir la 
pandémie, notamment en Europe orientale, en Europe centrale, en Asie du Sud et du Sud-Est et en 
Amérique latine. Selon une étude effectuée en 2003 par le Groupe de référence des Nations Unies sur 
la prévention et la prise en charge du VIH/sida parmi les usagers de drogues par injection dans les 
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pays en développement et les pays en transition, on dispose d’informations concernant le nombre de 
toxicomanes par voie intraveineuse dans 130 pays et territoires ainsi que de données sur l’association 
de l’infection à VIH/sida à la toxicomanie par voie intraveineuse dans 78 pays et territoires. Selon le 
Groupe, il y aurait environ 13 millions de toxicomanes par voie intraveineuse dans le monde, dont 
8,8 millions, en Europe orientale, en Asie centrale, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, 1,4 millions 
en Amérique du Nord et 1 million en Amérique latine. 

Estimations du nombre de toxicomanes par voie intraveineuse dans 130 pays et territoires  
(1998-2003) 

 

 

 

Source: Groupe de référence des Nations Unies sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida parmi les 
usagers de drogues par injection dans les pays en développement et les pays en transition 

Avancées théoriques en matière de contrôle des drogues 

Bien qu’ils soutiennent avantageusement la comparaison avec la catastrophe en matière de santé 
publique causée par l’industrie du tabac largement incontrôlée, les résultats du contrôle des drogues 
sont encore loin des ambitions inscrites dans les conventions des Nations Unies. De nouvelles mesures 
sont nécessaires et possibles pour résoudre l’équation du contrôle des drogues. Comme ce contrôle 
procède surtout par tâtonnements, de nombreuses avancées conceptuelles ont été mises en pratique et 
ont abouti à de bons résultats au fil des années. Un certain nombre de développements nouveaux et 
récents laissent présager des résultats plus positifs. 

Une approche globale 

Traiter le problème de la drogue dans un contexte de développement durable plus large 

Le problème de la drogue a un impact négatif sur le fonctionnement des sociétés en général. Il peut 
faire obstacle aux programmes de développement et compromettre les efforts d’instauration de la paix 
et de reconstruction dans les pays déchirés par la guerre civile. Inversement, la pauvreté et les troubles 
d’une gouvernance fragile constituent un terrain favorable pour la production, le trafic et l’abus de 
drogues. Ces divers aspects peuvent devenir si imbriqués les uns dans les autres que pour sortir de ce 
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cercle vicieux qu’ils créent, seule l’adoption d’une approche globale s’impose. Trop longtemps 
limitées aux programmes spéciaux gérés par des organismes spécialisés, les priorités en matière de 
contrôle des drogues trouvent maintenant leur place au centre des préoccupations socioéconomiques. 

En partant de la base, cette conception plus large des dimensions socioéconomiques du problème de la 
drogue doit notamment se traduire dans une approche faisant appel à l’ensemble de la société. Les 
institutions publiques ne peuvent pas tout faire. Les interventions sont de loin plus efficaces lorsque 
divers acteurs de la société civile s’y associent (familles, organisations non gouvernementales, médias, 
etc.) dans le cadre d’un objectif et d’un programme communs. 

Proposer une réponse intégrée aux phénomènes associés de la drogue et de la criminalité 

Le chevauchement des deux secteurs connexes de contrôle des drogues et de la criminalité s’est 
accentué et l’intégration des programmes progresse, comme le montre le fusionnement récent de ces 
deux secteurs au sein de l’ONUDC. Les liens qui existent entre le trafic de drogues, la criminalité 
organisée et, dans une certaine mesure, le financement du terrorisme, ont été placés au premier plan de 
l’actualité internationale. L’enrichissement du système multilatéral par une nouvelle série 
d’instruments novateurs destinés à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le trafic 
d’êtres humains et de migrants, le trafic d’armes à feu et la corruption pourrait se traduire par des 
progrès considérables dans la lutte contre la drogue et la criminalité. 

Traiter les phénomènes associés de la drogue et de la criminalité dans le cadre de la nouvelle 
conception de la sécurité humaine 
 
S’inspirant du Sommet du Millénaire organisé en 2000, la Commission sur la sécurité humaine 
propose une nouvelle conception de la sécurité qui viendrait compléter les notions fondamentales du 
développement et des droits humains. La notion de sécurité humaine, qui résume cette nouvelle 
conception, peut permettre d’établir un lien conceptuel très utile entre le contrôle des drogues et de la 
criminalité et les politiques de développement durable.  

Une approche plus synergique 

Un renouvellement en cours des stratégies de contrôle des drogues devrait améliorer l’efficacité de ces 
stratégies dans les années à venir. La vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale 
consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la drogue, qui a eu lieu en 1998, a 
souligné la nécessité d’une démarche intégrée et équilibrée pour la lutte contre le problème de la 
drogue. En 2003, les gouvernements ont souligné la nécessité d’adopter une stratégie globale et de 
continuer à élaborer des initiatives reposant sur des faits observés, en se servant de la collecte et de 
l’analyse des données ainsi que des évaluations nécessaires.  

Il y a encore de nombreuses inconnues dans les données et les statistiques relatives aux drogues, 
notamment celles concernant les pays en développement. Par ailleurs, on ne connaît que peu de choses 
sur la structure et la dynamique des marchés nationaux, régionaux et mondiaux de drogues. Il faut 
urgemment combler cette lacune afin d’élaborer des stratégies de contrôle des drogues plus 
synergiques. Les faiblesses inhérentes aux approches trop sectorielles et géographiquement étroites 
doivent être palliées. 

Les drogues illicites sont des denrées qui se vendent sur des marchés lucratifs, clandestins et 
transnationaux. Quoique illégaux, ces marchés sont soumis aux règles fondamentales de l’offre et de la 
demande et réagissent aux incitations et aux pressions. Si on comprend les règles, on pourra mieux 
concevoir le type de pressions susceptibles de les briser. Il faut donc à la fois de nouvelles mesures 
pour améliorer la collecte et l’analyse des données relatives aux drogues, ainsi qu’un programme de 
recherche vigoureux sur la structure, le fonctionnement et l’évolution des marchés de drogues. 

Une approche plus dynamique 

Comprendre et combattre les épidémies de drogue 



Résumé analytique 

 

   9

Bien que les drogues soient des denrées, leur usage se répand au sein des groupes vulnérables de la 
population comme des maladies infectieuses. L’expression “épidémie de drogue” offre ainsi une 
analogie intéressante. La puissante dynamique créée par l’association des incitations et du 
comportement d’un marché féroce aux propriétés de contagion d’une épidémie explique pourquoi 
l’usage des drogues peut se propager si rapidement et devenir si difficile à enrayer. Les jeunes étant 
particulièrement vulnérables, il est important de surveiller de près la prévalence, l’incidence et 
l’évolution de l’usage illicite de drogues au sein de ce groupe.  

Jusqu’ici, le problème des drogues a été analysé et abordé de manière trop statique. Dans les deux cas, 
le phénomène est traité de façon fondamentalement linéaire. Pour affiner et organiser les interventions 
en matière de contrôle des drogues de manière à en optimiser l’efficacité, il faudrait élaborer des 
modèles dynamiques et non linéaires du problème de la drogue. Si l’on comprend comment les 
épidémies de drogue évoluent et comment des rétro-effets (feedback effects) peuvent en modifier 
l’évolution, on pourrait mieux équilibrer et programmer les interventions. On pourrait également 
mieux répartir les ressources entre les secteurs et dans le temps, ce qui permettrait d’améliorer 
sensiblement la rentabilité des stratégies de contrôle des drogues. La recherche a commencé dans ce 
domaine. Il reste encore à faire pour produire et valider des modèles qui auraient une valeur 
opérationnelle. 
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Chapitre 2: Tendances 

Marché de l’opium et de l’héroïne 

Production 

Au niveau mondial, la culture illicite du pavot à opium a diminué de 6 % en 2003, passant à 169 000 
hectares, soit une production potentielle d’héroïne d’environ 480 tonnes. Elle s’étend aujourd’hui sur 
une superficie de 40 % inférieure à celle du début des années 1990, qui était d’environ 270 000 
hectares. Toutefois, sa répartition a changé au cours de la dernière décennie, accusant un recul dans les 
zones de faible rendement d’opium de l’Asie du Sud-Est et une augmentation dans les zones de haut 
rendement d’Afghanistan. En 2003, plus de 90 % de la culture illicite de pavot à opium a eu lieu dans 
trois pays: Afghanistan, Myanmar et Laos. 

Culture mondiale de pavot à opium, 1990-2003 (ha) Production mondiale d’opium, 1990-2003  
(tonnes métriques) 
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Un accroissement de la culture d’opium en Afghanistan, associé à un rendement plus élevé (45 kg/ha) 
par rapport à l’Asie du Sud-Est (13 kg/ha), s’est traduit par une augmentation globale de 5 % de la 
production illicite d’opium entre 2002 et 2003. En 2003, les 3 600 tonnes d’opium produites en 
Afghanistan (la production d’opium la plus élevée enregistrée pour la deuxième fois dans ce pays), ont 
constitué plus des trois quarts de l’offre illicite mondiale d’opium. 

Au niveau mondial, la valeur de la production d’opium au départ de l’exploitation agricole en 2003 
était estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Ce montant a été généré à plus de 85 % en Afghanistan. 
En 2004, la production de pavot à opium en Afghanistan continuera à déterminer le niveau de l’offre 
mondiale d’opium et d’héroïne illicites. Les résultats de l’enquête sur les intentions des agriculteurs 
menée par l’ONUDC et le Gouvernement afghan en octobre 2003 au cours de la période des semences 
de la campagne de 2004, ont montré que les deux tiers des agriculteurs interviewés avaient l’intention 
d’accroître leur production de pavot à opium en 2004. Quelques-uns seulement envisageaient de le 
réduire.  

Trafic 

Les quantités d’opiacés saisies dans le monde (héroïne, morphine et opium exprimées en équivalents-
héroïne) ont augmenté de 9 % en 2002 après avoir diminué de 22 % en 2001. L’augmentation était une 
conséquence du doublement des quantités de morphine saisies, qui traduisait le fait que la culture et la 
transformation du pavot à opium à grande échelle avaient repris en Afghanistan en 2002. Les saisies 
d’héroïne ont par contre diminué de 15 %, les stocks immenses constitués en 1999-2000 s’étant 
progressivement épuisés. Toutefois, selon certaines données préliminaires concernant 2003, le trafic 
d’opiacés, y compris d’héroïne, a regagné du terrain, la récolte de pavot à opium ayant été encore une 
fois bonne en Afghanistan. Comme les deux plus grandes zones de production illicite d’opium du 
monde se trouvent en Asie, c’est également dans ce continent que la plupart des saisies d’opiacés ont 
lieu (65 % des quantités totales saisies en 2002). En 2002, l’Europe a représenté 28 % et les 
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Amériques 6 % des saisies mondiales. L’Iran, suivi du Pakistan, ont été les deux pays où ont été 
opérées les plus grandes saisies en 2002 (25 % et 16 % respectivement). 

Pour ce qui concerne l’héroïne seulement, l’Asie centrale a représenté environ un tiers de toutes les 
saisies effectuées dans les pays voisins de l’Afghanistan. Les saisies étaient deux fois aussi 
importantes en 2002 qu’en 2000, ce qui montre que l’Asie centrale est davantage utilisée comme 
itinéraire de trafic. Les quantités d’opiacés saisies ont augmenté d’environ 20 % en Europe en 2002, ce 
qui les ramène aux niveaux déclarés en 2000. 

Quantités d'opiacés saisies 
(en équivalents-héroïne), 1980-2002
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Abus 

L’abus d’héroïne dans les pays d’Europe occidentale a continué à se stabiliser puis à baisser. Le 
nombre de décès dus à l’usage de drogues, surtout d’héroïne, a reculé de 20 % de 2000 à 2002. 
Certains faits montrent en outre que l’injection de drogues s’est stabilisée ou a diminué ces dernières 
années dans la plupart des pays d’Europe occidentale. D’une manière générale, les infections à VIH 
liées à l’usage de drogues par injection récemment diagnostiquées diminuent depuis 2000. En Europe 
occidentale, elles ont diminué de 30 % entre 2000 et 2002. 

La Fédération de Russie serait le plus grand marché d’héroïne d’Europe: le nombre total d’usagers de 
drogues serait aujourd’hui de 3 à 4 millions, dont le tiers serait des héroïnomanes. La Fédération de 
Russie a par ailleurs un des taux les plus élevés au monde d’infections à VIH liées à l’usage de 
drogues par injection, et, jusqu’en 2001, ce taux n’a cessé d’augmenter. En 2002, toutefois, les 
nouveaux cas d’infections à VIH liés à l’usage de drogues par injection ont fortement diminué dans ce 
pays ainsi que dans un certain nombre d’autres pays de l’ex-Union soviétique et en Pologne, ce qui a 
eu pour résultat une baisse considérable du nombre total des nouveaux cas d’infections à VIH (moins 
de 43 % en Fédération de Russie et moins de 36 % dans les autres pays de l’ex-Union soviétique). 
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Décès directement lié à la drogue dans les quinze pays États 
membres de l'Union europénne, 1985-2002
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* preliminary results
 

                               Sources: OEDT, ONUDC, questionnaire destiné aux rapports annuels et rapports nationaux. 

Les tendances de l’abus d’opiacés en Asie ont été mitigées en 2002. Stabilité et recul ont été déclarés 
par la plupart des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, ce qui traduit une baisse de la production 
d’opium au Myanmar et au Laos. Des tendances stables ou à la baisse ont également été signalées par 
le Pakistan et certains pays d’Asie centrale, conséquence tardive de l’interdiction du pavot à opium en 
Afghanistan en 2001. L’Asie centrale, qui avait eu pendant de nombreuses années les taux 
d’accroissement d’abus d’héroïne et d’infection à VIH liée à l’usage de drogues par injection les plus 
élevés, a enregistré une baisse sensible du nombre de nouvelles infections à VIH en 2002. Au 
Pakistan, l’abus d’héroïne aurait légèrement baissé dans l’ensemble en 2002. En Inde, l’abus d’opiacés 
serait resté stable dans l’ensemble en 2002, après avoir crû pendant plusieurs années. La Thaïlande 
connaît une tendance constante à la baisse de l’abus d’opiacés depuis le milieu des années 1990, bien 
qu’elle aille de pair avec une tendance à la hausse de l’usage de la méthamphétamine. 

Évolution de l’abus d’héroïne et d’autres opiacés, 2002 (ou dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles) 
 

 
Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels, enquêtes nationales sur les ménages communiquées 
à l’ONUDC, Département d’État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs), International Narcotics 
Control Strategy Report, rapports des services de police, Réseau épidémiologique de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
sur l’abus de drogues, ONUDC, Réunions des chefs des services chargés, au plan national, de la lutte contre le trafic illicite des drogues, 
enquêtes sur l’opium menées par l’ONUDC. 
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Contrairement à la situation dans une majorité de pays asiatiques qui ont déclaré des tendances stables 
ou à la baisse en 2002, la Chine, pays le plus peuplé au monde, a signalé une tendance continue à la 
hausse de l’abus d’opiacés. Le nombre de toxicomanes enregistrés a augmenté en 2002 et en 2003 et 
dépassé 1 million de personnes, soit 15 fois plus que durant la période 1990 2003. La plus grande 
baisse concernant l’abus d’opiacés ces dernières années a été déclarée par l’Océanie en 2001. Cette 
situation s’est maintenue en 2002 et, selon des données préliminaires, en 2003 également, 
principalement à cause de la pénurie d’héroïne sur le marché intérieur australien en 2001. 

L’abus d’héroïne, qui a augmenté dans les Amériques au cours de la dernière décennie, s’est enfin 
stabilisé en 2002. Aux États-Unis, des enquêtes portant sur l’ensemble de la population ont relevé un 
niveau essentiellement stable en 2002. Par contre, un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, des 
Caraïbes et de l’Amérique centrale (Argentine, Colombie, Venezuela, El Salvador et République 
dominicaine) ont signalé une hausse des niveaux d’abus d’opiacés en 2002, reflétant la production 
d’opium qui se poursuit dans la région. 

Marché de la coca et de la cocaïne 

Production 

La culture mondiale de cocaïer a continué à baisser pour la quatrième année consécutive en 2003. La 
superficie totale cultivée en Colombie, au Pérou et en Bolivie est tombée à 153 800 hectares, soit une 
baisse de 11 % par rapport à 2002 et de 30 % par rapport à 1999, où elle avait atteint un niveau record. 
Comme on le constate depuis 1996, une bonne partie de la culture de cocaïer a eu lieu en Colombie 
(56 %), suivie du Pérou (29 %) et de la Bolivie (15 %). En 2003, la production potentielle mondiale de 
cocaïne était de 655 tonnes, contre 800 tonnes en 2002. Cent cinquante cinq tonnes étaient produites 
au Pérou, 60 tonnes en Bolivie et environ 440 tonnes en Colombie, contre 580 tonnes l’année 
précédente. 

Culture mondiale de cocaïer, 1990-2003  
(en hectares) 

Production mondiale de cocaïne, 1990-2003 
(tonnes métriques) 
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Trafic 

Les saisies de cocaïne sont restées stables en 2002; elles étaient de 10 % inférieures qu’à celles de 
1999, dernière année où la production mondiale de cocaïne a atteint un niveau record. Après avoir 
considérablement augmenté dans les années 1980, où la production de cocaïne était montée en flèche, 
les saisies de cocaïne se sont caractérisées par une stabilisation et un recul ces dernières années, 
traduisant l’évolution de la production. Les saisies de cocaïne continuent pour l’essentiel d’être 
effectuées dans les Amériques. En 2002, 55 % des saisies de cocaïne ont été effectuées en Amérique 
du Sud (y compris en Amérique centrale et dans les Caraïbes), 32 % en Amérique du Nord et 13 % en 
Europe (dont 99 % en Europe occidentale). La tendance la plus frappante observée ces dernières 
années a été la forte augmentation des saisies de cocaïne en Europe, ce qui reflète des changements 
dans le trafic. Bien que les chiffres records de 2001 n’aient pas été réalisés de nouveau en 2002, les 
saisies de cocaïne effectuées en Europe (13 % des saisies mondiales en 2002) étaient bien plus élevées 
qu’en 1990 (6 %) ou en 2000 (8 %). 

Abus  

La propagation de l’usage de cocaïne est en perte de vitesse. Elle se serait essentiellement stabilisée en 
Amérique du Nord. La prévalence annuelle de l’usage de cocaïne aux États-Unis était de 2,5 % de la 
population âgée de 12 ans et plus en 2002. Le Canada a également signalé une stabilisation de l’usage 
de la cocaïne cette année-là. Au Mexique, l’usage de cocaïne est resté essentiellement stable au cours 
de la période 1998-2002. En Amérique du Sud, il s’est stabilisé en Bolivie et au Pérou en 2002. Il 
continue d’augmenter en Europe, à un rythme toutefois plus lent que les années précédentes. Le crack 
(cocaïne) reste concentré dans quelques régions d’Europe, mais, une fois établi sur les marchés locaux, 
on craint qu’il ne se propage dans tout le continent. L’usage de la cocaïne reste limité en Asie, bien 
que des augmentations aient été observées au Proche-Orient et en Asie du Sud. 

Saisies mondiales de cocaïne, 1980-2002
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Évolution de l’abus de cocaïne 

 
 
 

Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels; ONUDC (Centre régional de Bangkok), 
Epidemiology Trends in Drug Trends in Asia (Findings of the Asian Multicity Epidemiology Workgroup), enquêtes nationales sur les 
ménages communiquées à l’ONUDC; Département d’État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs); 
International Narcotics Control Strategy Report; Bundeskriminalamt (BKA) et autres rapports des services de police; Réseau 
épidémiologique de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’abus de drogues; ONUDC et Ministerio de Educacion, 
Estudio Epidemiologico. 
 
Marché du cannabis 

Production  

La production d’herbe de cannabis, qui croît sans cesse, aurait atteint environ 32 000 tonnes en 2002. 
Elle est dispersée dans le monde, 142 pays ayant déclaré des saisies de plantes de cannabis au cours de 
la période 1992-2002. L’Amérique du Nord constituerait le plus grand marché mondial de cannabis, 
représentant deux tiers des saisies mondiales de cette plante au cours de la période 2001 2002. Selon 
les autorités des États-Unis, les deux tiers sont produits localement. En Amérique du Sud, la Colombie 
et le Paraguay comptent parmi les principaux pays sources. Quasiment tous les pays d’Afrique ont 
déclaré une production de cannabis, de même que la plupart des pays d’Europe. Le pays source le plus 
souvent cité en Europe est l’Albanie, qui approvisionne la plupart des pays de la région des Balkans 
ainsi que l’Italie. Les Pays-Bas étaient le deuxième pays source le plus souvent cité en Europe en 
2002. En tenant compte des estimations provenant de diverses sources, on constate une forte baisse de 
la production d’herbe de cannabis au cours de la période de 1989-1992, suivie d’un accroissement 
durant la décennie suivante et donc d’une production mondiale en 2002 qui a atteint de nouveau les 
mêmes niveaux qu’à la fin des années 1980. En Europe occidentale, le plus grand marché de résine de 
cannabis au monde, où plus des deux tiers des saisies ont été effectuées en 2002, on estime qu’environ 
80 % de la résine provient du Maroc. La production mondiale de résine de cannabis serait d’environ 7 
400 tonnes, dont 3 000 tonnes sont produites au Maroc. 

Trafic 

Les deux produits du cannabis, sa feuille (marijuana) et sa résine (hashisch) continuent d’être la 
drogue qui fait dans le monde l’objet du plus vaste trafic. Son trafic est pratiqué presque partout dans 
le monde, et dans la plupart des pays, les saisies de cannabis dépassent celles des autres drogues. Au 
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total, près de 5 800 tonnes de produits du cannabis ont été saisies en 2002, soit plus de 4 700 tonnes 
d’herbe de cannabis, plus de 1 000 tonnes de résine et plus d’une tonne d’huile de cannabis. C’est 15 
fois plus que pour la cocaïne et près de 100 fois plus que pour l’héroïne. La tendance à la hausse des 
saisies de cannabis, qui a commencé au début des années 1990, s’est maintenue en 2002. Les saisies 
d’herbe de cannabis sont restées stables en général, alors que celles de la résine de cannabis ont 
augmenté, compensant ainsi le recul observé l’année précédente. Au total, les saisies de cannabis ont 
été à peu près deux fois plus importantes en 2002 que 10 ans auparavant. Au cours de la période 2001-
2002, 55 % des saisies de cannabis ont été effectuées dans les Amériques, 20 % en Afrique, 16 % en 
Europe, 9 % en Asie et moins de 1 % en Océanie. En 2002, elles ont diminué en Océanie et en Afrique 
mais augmenté en Asie, dans les Amériques et en Europe. 

Saisies de cannabis, 1985-2002
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Abus 

La consommation mondiale de cannabis a continué de monter en flèche durant la période 2000 2002. 
Elle est consécutive à une baisse progressive observée au début des années 1990 (1991 1997) et à une 
certaine stabilisation au cours de la période 1997-2000. Aux États-Unis, le niveau de consommation 
est demeuré largement stable en 2002 par rapport à l’année précédente. Au Mexique, un des plus 
grands pays source d’herbe de cannabis, les enquêtes sur les ménages menées en 2002 ont montré une 
baisse de la consommation de marijuana, après une augmentation observée dans les années 1990. À 
l’inverse de la stabilisation de la tendance en Amérique du Nord, la consommation de cannabis (selon 
les constatations des experts nationaux traduites dans l’indice des tendances de l’abus de drogues de 
l’ONUDC) a continué d’augmenter en Amérique du Sud, notamment dans les Caraïbes et en 
Amérique centrale, ainsi qu’en Europe occidentale et orientale, en Afrique et en Asie (où cette 
augmentation est moins prononcée que dans les autres régions). 
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Évolution de l’abus de cannabis, 2002 (ou dernière année pour laquelle des données sont 
disponibles) 

Source: ONUDC, données provenant du questionnaire destiné aux rapports annuels et rapports nationaux. 
 
Marché des stimulants de type amphétamine 

Production 

La production mondiale de méthamphétamine et d’amphétamine serait de l’ordre de 410 tonnes (entre 
290 et 516 tonnes) et la production d’ecstasy de 113 tonnes (entre 50 et 200 tonnes) en 2002. Ainsi, la 
production annuelle de stimulants de type amphétamine est plus importante que celle de l’héroïne mais 
plus faible que celle de la cocaïne. Les principaux producteurs de méthamphétamine se trouvent en 
Asie du Sud-Est (Myanmar, Chine et Philippines notamment) et en Amérique du Nord (États-Unis et 
Mexique). Les principaux producteurs d’amphétamine et d’ecstasy sont en Europe, y compris aux 
Pays-Bas (qui serait probablement le plus grand producteur), en Belgique, en Pologne, dans les États 
baltes, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

La production de stimulants de type amphétamine, qui s’est généralement accrue au cours de la 
dernière décennie, est dominée par la méthamphétamine, suivie de l’ecstasy et de l’amphétamine. 
Environ 11 900 laboratoires clandestins ont été démantelés en 2002. Plus de 80 % d’entre eux 
fabriquaient des stimulants de type amphétamine. Ce chiffre était inférieur à 20 % au début des années 
1990. La plupart des laboratoires démantelés produisaient de la méthamphétamine (environ 95 % en 
2001 et en 2002). 

En 2002, des saisies ont été opérées dans un nombre record de laboratoires fabriquant de la 
méthamphétamine et des précurseurs chimiques de cette substance, en Amérique du Nord pour la 
plupart d’entre eux. Les États-Unis ont effectué 97 % des saisies de méthamphétamine dans des 
laboratoires en 2002. Le plus grand nombre de laboratoires démantelés en Asie de l’Est et en Asie du 
Sud-Est la même année a été enregistré en Chine (13), au Myanmar (4) et aux Philippines (4). 

Le nombre de laboratoires d’amphétamine détectés, qui avait chuté dans les années 1990, a crû de 
nouveau ces dernières années. La plupart des laboratoires d’amphétamine ont été démantelés en 
Europe. On a relevé un déplacement de la production de l’Europe occidentale vers l’Europe orientale 
depuis le milieu des années 1990. 



Rapport mondial sur les drogues 

 

 18 

Le nombre de laboratoires clandestins démantelés fabriquant de l’ecstasy a presque triplé durant la 
période 1992-2002. La plupart de ces laboratoires sont encore démantelés en Europe, tandis que la 
production progresse en Asie. Si le nombre de laboratoires d’ecstasy démantelés a diminué en Europe 
et est resté plus ou moins stable en Amérique du Nord, il augmente considérablement en Asie. 

Trafic 

En 2001 et 2002, les saisies de stimulants de type amphétamine ont diminué, à cause surtout d’une 
baisse des saisies de méthamphétamines en Chine. Le recul enregistré en 2002 était de 7 % par rapport 
à l’année précédente. Durant la période 1992-2002, la Chine a signalé les plus importantes saisies de 
stimulants de type amphétamine, suivie de la Thaïlande, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-
Bas. En 2001 et 2002, elles ont été signalées par la Thaïlande, suivie de la Chine. Au cours de la 
dernière décennie, l’augmentation des saisies de stimulants de type amphétamine a été bien plus 
importante que celle de l’héroïne ou de la cocaïne, malgré la baisse indiquée précédemment pour 2001 
et 2002. Durant la période 2001-2002, plus de 60 % des saisies mondiales de stimulants de type 
amphétamine portaient sur la méthamphétamine et près de 20 % sur les saisies d’ecstasy. 

 
Abus 

La consommation de stimulants de type amphétamine augmente, mais cette augmentation a été moins 
importante en 2002 que l’année précédente. La Chine et Singapour ont déclaré une importante hausse 
de la consommation de méthamphétamines en 2002. Un certain nombre d’autres pays de l’Asie de 
l’Est et du Sud-Est ont signalé une certaine stabilisation ou un certain recul des niveaux de 
consommation d’amphétamine et de méthamphétamine. Certaines des plus fortes augmentations 
observées ces dernières années l’ont été en Thaïlande, où la proportion de personnes admises en 
traitement pour abus de méthamphétamines est passée de 2,1 % en 1995 à 50,5 % en 2001. En 2003 en 
revanche, des mesures énergiques prises à l’encontre du marché auraient provoqué une chute de la 
consommation de méthamphétamine. 

L’usage d’amphétamine a été stabilisé en Océanie et en Amérique du Nord. Après une augmentation 
massive de la consommation de stimulants de type amphétamine (l’amphétamine en particulier) dans 
les années 1990, la tendance s’est stabilisée d’une manière générale en Europe occidentale durant la 
période 2000-2002. Dans les pays d’Europe orientale également, après des années d’accroissement, 

Saisies de stimulants de type amphétamine, 1980-2002
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des niveaux de consommation d’amphétamine très stables ont été signalés pour la première fois en 
2002. 

La consommation mondiale d’ecstasy a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie et 
cette tendance se serait maintenue en 2002, mais a un rythme beaucoup plus lent qu’en 2001. 
L’ecstasy est restée populaire et son usage s’est répandu dans de nombreux pays en développement. 
Sur plusieurs des plus grands marchés d’ecstasy d’Europe et d’Amérique du Nord, où des 
augmentations considérables avaient été constatées dans les années 1990, la consommation s’est 
stabilisée ou a montré des signes de régression. 
  
Évolution de la consommation d’amphétamines, 2002 (ou dernière année pour laquelle des 
données sont disponibles) 

 
 
Sources: ONUDC, données provenant des questionnaires destinés aux rapports annuels; ONUDC (Centre régional de Bangkok), 
Epidemiology Trends in Drug Trends in Asia (Findings of the Asian Multicity Epidemiology Workgroup); enquêtes nationales sur les 
ménages communiquées à l’ONUDC, Département d’État des États-Unis (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs), 
International Narcotics Control Strategy Report; Bundeskriminalamt (BKA) et autres rapports des services de police. 
 




